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nouveaux éléments ajoutés à la faune de l'Afrique cen-

trale, par le voyage de Baker. Au surplus, la liste en est

fort courte et ne change absolument rien aux conclusions

du Mémoire.

Deu\ autres observations s'appliquent à la partie pitto-

resque de l'ouvrage. Dans un certain nombre d'exem-

plaires (les premiers qui aient été retouchés au pinceau)

la fig. \ de la planche ii , représentant le Bulimus elec-

Irimis^ est d'une couleur roussâtre qui ne reproduit point

celle du sujet dont l'épiderme est d'un jaune mat et vif.

La fig, 2 de la planche m, représentant le Bulimus c/iro-

matelhis, donne lieu à une rectification plus importante :

l'un des trois spécimens qui ont été représentés offre à la

columelle une troncature qui n'existe pas sur le type.

A. M.

Diagnoses de deux liimaciens de la ivouveisc-

Caléalonic

,

PAR P. Fischer.

Nous avons reçu de M. Gassies et de M. Marie, notre

correspondant à la Nouvelle-Calédonie, plusieurs exem-

plaires de Mollusques pubnonc's terrestres nus, recueillis

dans celte colonie. Ils se rapportent à deux genres diffé-

rents.

1. Vaginulus plebeius, Fischer.

Un dessin envoyé par M. Marie permet de donner

quelques détails bien insuffisants sur cette nouvelle forme.
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Corpus elongatum, antice et postice rotundatum , et

medio sordide infumatum , zona longitudinali , fiisca, ob-

scure diluta, utrinque notatum; margine pallii pallidiore,

lutescente; tentaculis pallidis. —Lotig. anim. viv. 50 mill.

[ex icône).

Hah. In Nova Caledonia (E. Marie).

2. Athoracophorus HiRUDO, Fischcr.

Corpus crassum, elongatum, postice acutum, minutissime

rugosum, ad soleam parum dilatatum; solea lutescens,

concolor; sulcus longitudinalis médius regularis, sulcis

lateralibus ohliquis, œquidistantibus ; clypeo triangulari

,

punctis minutis, numerosis, adsperso; color lutescens cum

maculis sparsis rotundatis , fusco-nigrescentibus . Linia-

cella crassa, reniformis. —Longit. anim. iîi alcoh. 80,

lat. i 5 mill.

Hab. In Nova Caledonia (E. Marie).

J'ai lerminé ranalomie de VAthoracophorus hirudo : elle

sera publiée dans le prochain numéro du journal. P. F.

Description d'espèces terrestres inédites pro-

venant de la Jlou'relle-Calédonie,

PAR H. Crosse.

Notre honorable correspondant, M. E. Marie, vient

d'opérer récemment l'exploration, au point de vue zoolo-

gique, d'une localité de la INouvelle-Calédonie, dont on

connaissait peu de chose jusqu'ici, le mont Mou, situé

à environ 15 lieues au N. 0. de Nouméa (tribu de


